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Message de Viviane Reding, Commissaire de l'UE pour la Justice, au
secteur de la probation en Europe
En 2011, la CEP a pris l'initiative de communiquer avec le cabinet
de Viviane Reding, Vice-Présidente de l'Union européenne et
Commissaire de l'UE pour la Justice. Évoquée au cours de la
dernière réunion avec le cabinet, la possibilité d'une contribution
de Mme Reding à notre Lettre d'information a naturellement été
accueillie avec joie par la CEP ! Voici le message que la
Commissaire de l'UE pour la Justice souhaite adresser au secteur
européen de la probation.
Suite >>

SG par intérim : À quoi doit s'attendre le nouveau Secrétaire général ?
Madame, Monsieur, Chers Collègues,
Nous avons pensé qu'il serait intéressant d'écrire à quatre mains
un témoignage direct sur notre expérience de partage de la
fonction de Secrétaire général par intérim de la CEP - deux points
de vue peuvent aider les membres à comprendre ce que recouvre
cette mission et les éléments à envisager pour recruter et
installer un nouveau Secrétaire général.
Suite >>

Le réseau de la CEP, c'est vous ! Forum,
réseaux sociaux et plus encore
La CEP s'est donnée pour objectif de rassembler les praticiens, les
responsables, les théoriciens, les parties prenantes et autres
acteurs de la probation et de la justice pénale en Europe,
auxquels elle veut permettre de créer de nouveaux liens. Dans
cette optique, elle est présente sur les réseaux sociaux et enrichit

continuellement son site web. Le dernier grand progrès en date est la décision de rendre le Forum
accessible à tous. Cet article présente de nouvelles pistes pour échanger avec la CEP et son réseau
sur Internet.
Suite >>

La CEP intègre le projet SPORE sur la résilience des personnels
La qualité des personnels est cruciale dans la prestation de
services de probation. Exigeant, ce métier expose à un grand
risque d'épuisement professionnel. Le projet à financement
européen SPORE (Soutenir la résilience des agents de probation
en Europe) a été lancé par le service de probation de Lettonie
pour identifier et partager les bonnes pratiques qui contribuent à
renforcer la résilience des personnels et à éviter leur épuisement.
La CEP s'est félicitée de cette initiative à laquelle elle s'est
associée en qualité de partenaire de projet, comme nous
l'explique le Secrétaire général adjoint par intérim John Stafford.
Suite >>

Conférence ESC à Bilbao : les relations tendues entre liberté et sécurité
Des criminologues venus d'Europe et d'ailleurs se sont retrouvés
en septembre dernier à Bilbao (Espagne) pour la Conférence
Eurocrim 2012. José Luis de la Cuesta Arzamendi, président du
comité d'organisation, a accepté de revenir pour nous sur la
nature et le thème de cette conférence. Lors de la cérémonie
d'ouverture, M. de la Cuesta a souligné à quel point la frontière
est ténue entre sécurité et liberté dans la société contemporaine.
Il souhaite engager le débat entre les criminologues participants.
Suite >>

Site web DOMICE en français et en allemand
Financé par l'UE, le projet DOMICE (Développer la prise en charge
des délinquants dans les systèmes correctionnels européens) s'est
donné pour objectif de brosser un panorama et d'analyser en
profondeur les différentes modalités de gestion correctionnelle de
cas en vigueur dans l'Union européenne et dans les pays
candidats. Les résultats du projet et un tour d'horizon des
dispositions de gestion de cas en Europe sont réunis dans un site web riche en contenu qui,
désormais, est également disponible en français et en allemand.
Accès à la version française du site DOMICE

Accès à la version allemande du site DOMICE

Actualités diverses
En complément des articles principaux, le site de la CEP propose
une sélection d'informations relatives à la probation en Europe et
au-delà qui sont susceptibles d'intéresser les abonnés de la Lettre
d'information.
Suite >>
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